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UNIVERSITÉ FERHAT ABBAS - SÉTIF 1 – IAST - 

DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA TERRE 

LMD - Sciences de la Terre et de l’Univers – Géosciences -1ère année - 

Module : Géologie 1 

Examen du 09 janvier 2022 

Durée : 1h00 

  

 

 

 

                                            

                                           Note : 

 

 

Questions sur le Système solaire et les objets de l’Univers (10 pts) 

Le 04 janvier 2022, plusieurs objets du Système solaire étaient réunis dans le ciel et visible à 

l’œil nu juste après le coucher du Soleil en direction de l’Ouest. Ces objets sont représentés sur 

le schéma suivant :  

 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………… 
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Les diamètres réels de ces objets sont les suivants : 

1 : 12104 km - 2 :  4879 km – 3 : 114632 km – 4 : 142984 km – 5 : 3476 km – 6 : 5 km. 

Parmi les 5 types d’objets du Système solaire, à quels types appartiennent :  

Les objets 1, 2, 3 et 4 : …………………………… 

L’objet 5 : ……………………………………………… 

L’objet 6 : …………………………………………………..  

Donnez les noms exacts des objets :  

L’objet 1 : ………………………………….. 

L’objet 2 : ………………………………….. 

L’objet 3 : …………………………………… 

L’objet 4 : ………………………………….. 

L’objet 5 : ……………………………………….. 

L’objet 6 : ……………………………………… 

Selon leur distance au Soleil, donnez l’ordre de ces objets (l’objet le plus proche possède le 

numéro 1, etc…….) 

L’objet 1 : ………………………………….. 

L’objet 2 : ………………………………….. 

L’objet 3 : …………………………………… 

L’objet 4 : ………………………………….. 

L’objet 6 possède une période de révolution autour du Soleil qui dépasse 1.000.000 d’années. 

Citez les noms des 3 ceintures principales d’objets du Système solaire. 

Ceinture 1 : ………………………………… 

Ceinture 2 : ………………………………… 

Ceinture 3 : ………………………………… 

De quelle ceinture provient l’objet 6 ? ………………………………………………….. 

 

 



3 
 

Le Soleil est le principal objet du Système solaire. 

A quel type d’objet il appartient ? ……………………………………………………………… 

Dans 4.5 milliards d’années, le Soleil disparaîtra. La matière qui composait le Soleil va être 

expulsée dans l’espace et va former un nuage de gaz et de poussière qu’on appelle : 

………………………………………………………………… 

Au cœur de l’ancien Soleil va se former un nouvel objet dont le diamètre avoisinera 10.000 km. 

Quel est le nom de cet objet ? …………………………………………………………………. 

 

Questions sur les minéraux et les roches (10 pts) 

-Les plagioclases sont les principaux minéraux de la croûte terrestre (39 %) des minéraux de la 

croûte terrestre. Les plagioclases appartiennent à la 8ème classe des minéraux (cette classe 

représente 92 % des minéraux de la croûte).  

1. Donnez le nom de cette classe ? …………………………………………………….. 

2. Cette classe est divisée en six sous-classes. A quelle sous-classe appartient les plagioclases ? 

……………………………………………………………. 

3. Dans cette sous-classe, les plagioclases appartiennent à une famille de minéraux qui 

comporte deux grands pôles (les plagioclases constituent l’un de ces pôles). 

-Comment appelle-t-on cette famille de minéraux ? ……………………………………………. 

-Quel est le nom du deuxième grand pôle de cette famille ? ……………………………………. 

4. Les plagioclases forment une solution solide entre deux constituants : l’albite de formule 

chimique NaAlSi3O8 et l’anorthite de formule chimique CaAl2Si2O8.  

Comment appelle-t-on en minéralogie ces minéraux qui forment des solution solides (même 

structure, mais composition chimique variable) ? …………………………………………… 

5. Les paramètres de la maille de l’albite sont : a = 8.144 Å, b = 12.787 Å, c = 7.16 Å, alpha = 

94.266°, beta = 116.583°, gamma = 87.667°. A quel système cristallin appartient l’albite et les 

plagioclases ? ……………………………………………………………………… 

6. Les caractéristiques physiques des plagioclases sont les suivantes (Complétez les vides) : 

…………………………… est tabulaire, la ………………………… est blanc à incolore, la 

…………………………….. est blanche sur un papier noir, la ……………………………… 



4 
 

est situé entre 2.61 et 2.76 et la ………………………………………… est située entre 6 et 6.5 

sur l’échelle de Mohs. Son ………………………………………. est vitreux.  

7. Donnez la formule chimique d’un plagioclase qui se compose de 40 % d’albite et 60 % 

d’anorthite (indiquez les étapes de calculs en détail). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

-Représentez ce plagioclase sur la droite suivante (complétez cette droite avec les données 

nécessaires) 

  

 

8. Les plagioclases (Anorthite) sont des minéraux importants des roches magmatiques basiques. 

Donnez le nom de la roche volcanique correspondant ? 

………………………………………………….. 

Donnez le nom de la roche plutonique correspondant ? ……………………………………….. 

9. Les plagioclases (Albite) sont des minéraux importants des roches magmatiques 

intermédiaires. Donnez le nom de la roche volcanique correspondant ? 

………………………………………………….. 

Donnez le nom de la roche plutonique correspondant ? ……………………………………….. 

10. Les plagioclases sont des minéraux importants de roches sédimentaires appelées Arkoses. 

Il s’agit de roches composées de quartz et de feldspaths dont la taille des grains varie entre 1/16-

2 mm. Dans la classification des roches sédimentaires, de quelle origine proviennent les 

arkoses ?................................................................................ Donnez le nom de la classe de ces 

roches ? …………………………………………………….. Donnez le nom du sédiment qui a 

donné naissance à cette roche ? ……………………………………………………………… 

Bonne chance 

Pr. M.C. Chabou                                                                                                                         


